Marsoulas
Cours d’eau : le Lavin, le Lens
Altitude : Min. 292 m – Max. 422 m
Superficie : 240 ha
Nom des habitants : Les Marsoulassiens
er

Population légale 2012 en vigueur le 1 janvier 2015 : 131 habitants

Mairie
Maire : Alexandre ADER
Permanence du Maire : le lundi de 11h à 12h.
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
*
*

Mardi de 16h à 18h,
Jeudi de 16h à 18h.

Secrétaire de Mairie : Laëtitia Capra
Adresse postale de la Mairie : Mairie 31260 Marsoulas
Téléphone de la Mairie : 05.61.90.58.69
Fax de la Mairie : 05.61.90.58.69
Adresse mail de la Mairie : commarsoulas@wanadoo.fr

École
CP = 14 élèves (RPI SICAMA)

Collectes
Ordures ménagères : Mardi matin entre 4h30 et 12h30.
Bornes de tri sélectif : place de la Mairie
Située dans la vallée du Laouin, la grotte de Marsoulas servit de refuge aux Hommes des
époques Aurignacienne et Magdalénienne. Elle se présente comme un étroit couloir de 70

mètres de long. Aujourd’hui afin de la protéger d’actes de vandalisme et de la préserver de
toute détérioration, elle est fermée au public.
Marsoulas a d’abord appartenu à la seigneurie d’Aspet, puis à celle de Prat.
ème

Au XVIII siècle, le territoire de Marsoulas est renommé pour ses carrières de gypse. Leur
exploitation permet la fabrication de plâtre. La Chapelle Notre Dame de Bon Secours a été
construite pour rappeler le souvenir d’un groupe de mineurs écrasés par l’effondrement d’une
galerie de la mine de gypse.
L’église paroissiale N.D. de l’Assomption se situe dans le secteur nord-ouest du village, dans
l’enclos du cimetière. Son plan consiste en une nef rectangulaire, prolongée à l’est par une
abside en demi-cercle Le plan général, malgré les importantes transformations évoque celui
d’une église romane.
Enfin, il est impossible d’évoquer l’histoire de Marsoulas sans rappeler le terrible massacre
perpétré par la colonne SS de la division blindée Das Reich, qui coûta la vie à 27 personnes
le 10 juin 1944.
*
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